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POWER OVER ETHERNET 
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L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PAR CÂBLE 
ETHERNET FAIT PARTIE DU SYSTÈME LEGRAND 

LCS3 : 3 DIMENSIONS D’EXCELLENCE POUR 
LES DATA CENTERS ET 
LES RÉSEAUX LOCAUX

L’alimentation électrique par câble Ethernet (Power over Ethernet – PoE) est 
une technologie permettant d’approvisionner en courant des appareils tels 
que des points d’accès sans fil (WAP), des caméras de sécurité, 
des téléphones sur IP (VoIP), des systèmes d’automatisation et de contrôle 
des bâtiments, l’éclairage et plus généralement l’Internet des objets (IoT), 
afin de transporter du courant électrique et des données par le même câble 
Ethernet, en prenant en charge la même distance de transmission de 100 m.
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La technologie Power over Ethernet (PoE) s’est profilée comme une stratégie 
essentielle d’alimentation, permettant aux gestionnaires de réseau, aux installateurs 
et aux intégrateurs d’utiliser le même câblage structuré pour fournir à la fois 
l’alimentation et les données à plusieurs de leurs périphériques en réseau.

Elle réduit le nombre de câbles nécessaires à l’installation d’un périphérique en 
réseau, ce qui se traduit par une réduction des coûts et des temps d’arrêt, 
une flexibilité accrue et une maintenance simplifiée.

APPLICATIONS DE PoE : 
Points d’accès sans fil

Caméras de sécurité

Téléphones sur IP

Éclairage led intelligent

Détecteurs de présence 

Détecteurs de conditions ambiantes

Commandes d’automatisation des 
bâtiments/de l’accès

Signalisation digitale

Haut-parleurs

Communication basée sur 
la lumière visible (p. ex. Li-Fi)
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POWER OVER 
ETHERNET EST
UNE MANIÈRE  

SIMPLE ET  
PEU COÛTEUSE DE 

TRANSMETTRE DES 
DONNÉES ET DU  

COURANT ÉLECTRIQUE 
À DES  

APPAREILS 
CONNECTÉS PAR 

ETHERNET 

PoE   LA PUISSANCE  
DU RÉSEAU
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PoE   INFRASTRUCTURE IOT

Le protocole Internet (IP) a joué un rôle majeur dans la convergence de l’information
et de la diffusion des médias et ouvrira également l’ère de l’Internet des objets. 
La convergence IP sera particulièrement importante dans le cadre de la prochaine 
génération de bâtiments commerciaux, qui intègrera un écosystème d’appareils hétérogènes 
et omniprésents, de personnes et de systèmes qui interagissent en temps réel.  
À mesure que la norme évolue inévitablement vers des bâtiments entièrement compatibles
avec l’Internet des objets, nous observons la convergence de l’alimentation électrique,
de la lumière et des données sur un système de câblage commun pour une variété 
d’applications.

APPAREIL CONNECTÉ
Cette dénomination recouvre une grande variété 
d’objets tels que les thermostats intelligents,
les téléphones, les caméras de sécurité, les lecteurs 
de badges, etc. Ces dispositifs prennent en charge 
diverses applications en collectant des données 
utiles à l’aide de diverses technologies existantes. 
Ils les communiquent ensuite de façon autonome à 
d’autres appareils afin d’apporter des améliorations 
aux zones environnantes sans interaction humaine. 
Les appareils connectés tirent souvent parti du 
protocole IP, et beaucoup d’entre eux sont déjà 
capables de fonctionner au travers de la technologie 
PoE. 

INFRASTRUCTURE HABILITANTE
Au-delà des objets, il s’agit de la structure 
permettant de concrétiser la philosophie de 
l’Internet des objets. Elle comprend, outre les 
plateformes qui facilitent l’utilisation d’un langage 
commun pour une communication aisée entre 
tous les dispositifs, également les scénarios 
« collecter et agir », qui constituent l’essence 
même du mouvement de l’Internet des objets, et 
les « facilitateurs » tels que l’offre de PoE, les WAP, 
les passerelles et les dispositifs périphériques. 
L’infrastructure de câblage qui constitue le 
déploiement « physique » de l’Internet des objets se 
trouve précisément au cœur de ces systèmes. Une 
infrastructure de câblage structuré fournit la base 
nécessaire pour prendre en charge ces applications.

UNE INFRASTRUCTURE
DE CÂBLAGE STRUCTURÉ FOURNIT 
LES FONDEMENTS NÉCESSAIRES 
POUR PRENDRE EN CHARGE
CES APPLICATIONS

BIoT
BIoT est l’abréviation de BUILDING Internet of Things, qui nous permet de nous 
concentrer sur tous les composants d’un bâtiment qui pourraient être connectés
au réseau (Internet) dans le but de créer une efficacité opérationnelle, de réduire
la consommation d’énergie, d’améliorer l’expérience utilisateur, d’atteindre des 
objectifs de durabilité et d’optimiser efficacement la performance financière.

Convergence 
d’électricité et
de données dans la 
même infrastructure

Infrastructure IoT Gateway Internet of things
Appareil connecté
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PoE  AVANTAGESPoE   INFRASTRUCTURE IOT

En plus de réduire les coûts,
la technologie PoE induit de 
nombreux avantages, dont la 
flexibilité de conception, une fiabilité 
accrue et un déploiement mondial 
simplifié grâce au recours à un 
raccordement électrique commun 
dans toutes les régions du monde.

RÉDUCTION DES COÛTS
La technologie PoE vous 

permet de gagner du temps et 
de l’argent dès lors que vous 

n’êtes plus contraint d’installer 
une infrastructure électrique 

parallèlement au câblage 
Ethernet pour les périphériques 

à raccorder.

UNE FIABILITÉ ACCRUE
Un UPS offrira une protection  

contre les coupures de courant  
sur tout l’équipement raccordé

en PoE.

FLEXIBILITÉ DE CONCEPTION
Il est facile de déplacer

les appareils mis en réseau
sans devoir prévoir d’intervention 

pour l’installation d’une prise 
électrique. Les équipements 

Ethernet peuvent être raccordés 
dans n’importe quelle pièce 
disposant d’une prise RJ45.

UN DÉPLOIEMENT MONDIAL 
SIMPLIFIÉ

L’utilisation d’une prise 
universelle RJ45 permet de 
raccorder des équipements 

partout dans le monde.
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POWER

WATTS

Up to 100

Up to 60

Up to 30

Up to 15.4

Type 4
PoE++

Desktop computers Televisions Video conferencing High power Wi-Fi

Thin clients Biometric access controls 802.11n AP Occupancy sensors

RFID Video IP phone PTZ IP cameras Alarm systems

Access controls Point of sale 802.11ac Laptops LED lighting Cameras Information kiosks

Type 3
PoE++

Type 2
PoE+

Type 1
PoE

NORMES ET APPLICATIONS
Organisation/norme Puissance

IEEE 802.3AF
PoE à 2 paires Jusqu’à 15,4 W

IEEE 802.3AT
PoE+ à 2 paires Jusqu’à 30 W

IEEE 802.3BT (type 3)*
PoE à 4 paires Jusqu’à 60 W

IEEE 802.3BT (type 4)*
PoE à 4 paires Jusqu’à 100 W

* Normes proposées, en attente de ratification

PoE   NORMES
Les applications convergentes sur IP utilisent 
le protocole Ethernet pour communiquer. 
Cette norme commune a évolué pour prendre 
en charge aussi bien les données que 
l’alimentation basse tension sur
les câbles de catégorie standard du secteur. 
Bon nombre des applications susmentionnées 
sont également des dispositifs optimisés
à efficacité énergétique accrue. Ces appareils 
présentant une consommation électrique 
inférieure, ils peuvent désormais être 
alimentés en courant continu basse tension sur 
un seul câble Ethernet.

C’est l’IEEE qui établit la norme pour
la technologie d’alimentation par Ethernet 
(PoE), laquelle permet la transmission 
simultanée de données et d’alimentation basse 
tension par câble Ethernet.
Cet organisme doit prochainement ratifier
la dernière norme 802.3BT du PoE, 
caractérisée par 4 paires. Cette version 
permettra de fournir dans un câble de catégorie 
unique jusqu’à 100 W en courant continu à 
partir de l’équipement source d’alimentation, 
en plus des données transmises.

Lors de la conception d’une infrastructure 
connectée, il importe de commencer par 
déterminer le type d’applications qui seront 
mises en œuvre, dans l’immédiat et à plus 
long terme, puis de déterminer les exigences 
en matière d’alimentation électrique pour 
alimenter les appareils connectés.
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Power supply

Data

Data + Power (Up to 100 m)

Security camera IP phone Intelligent
LED lighting

Sensors (light, 
climate, CO2, ...)

IoT Gateway Building automationWireless access point HVAC

PoE SWITCH

ETHERNET CABLING

RJ 45 OUTLETS

POWERED DEVICES

4321
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PoE   ARCHITECTURE
Les systèmes de bâtiments opèrent une transition 
vers un réseau IP unique

SWITCH PoE CÂBLAGE 
ETHERNET

PRISES RJ45 APPAREILS 
ALIMENTÉS

Un switch Power over 
Ethernet est un appareil qui 
fournit l’alimentation et 
les données via le câblage 
Ethernet. Il tire son énergie 
de sa propre source 
d’énergie conventionnelle 
et fournit de l’électricité au 
reste du système PoE.

Le câble Ethernet est 
le support d’alimentation 
et de transmission 
de données d’un système 
PoE. Il sert à assurer 
la liaison entre deux 
dispositifs permettant 
une communication 
bidirectionnelle et 
une alimentation 
unidirectionnelle.

Prises RJ45 universelles 
pour raccorder 
les appareils.

Un appareil alimenté est 
un dispositif qui reçoit du 
courant de l’équipement 
source d’énergie. Il n’a 
pas besoin de sa propre 
source conventionnelle 
d’électricité.
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CHOISISSEZ LE SYSTÈME  DE CONNECTIVITÉ  
POUR VOS APPLICATIONS
Lors du déploiement d’un appareil alimenté à l’aide 
du câblage Ethernet, il y a lieu de prendre en compte 
la combinaison de puissance et de données requise par 
l’appareil.

Des applications telles que l’éclairage led nécessitent 
une puissance plus élevée, mais une bande passante 
plus faible. En revanche, des applications telles que les 
points d’accès sans fil à bandes et antennes multiples 
requièrent une bande passante élevée et un débit de 
puissance élevé.

UN CÂBLAGE DE CATÉGORIE 6A 
EST RECOMMANDÉ POUR UN SYSTÈME OPTIMAL ET DURABLE 
ET CONSTITUE LE MEILLEUR CHOIX POUR 
L’INTERNET OF THINGS.

CAT 6ACAT 6

VOLUME ÉLEVÉ DE DONNÉES

FAIBLE
PUISSANCE

PUISSANCE
ÉLEVÉE

FAIBLE VOLUME DE DONNÉES

CAT 5e CAT 5e OU CAT 6

VOLUME ÉLEVÉ DE DONNÉES
FAIBLE PUISSANCE

• CAMÉRAS DE SURVEILLANCE
• CLIENTS LÉGERS
• VIDÉOPHONES

VOLUME ÉLEVÉ DE DONNÉES ET
PUISSANCE ÉLEVÉE

• WAP
• ORDINATEURS PORTABLES
• VISIOCONFÉRENCE
• A/V HAUTE DÉF.

FAIBLE VOLUME DE DONNÉES
FAIBLE PUISSANCE

• CONTRÔLE D’ACCÈS
• LECTEURS RFID
• SYSTÈMES D’ALARME

FAIBLE VOLUME DE DONNÉES
PUISSANCE ÉLEVÉE

• ÉCLAIRAGE LED
• A/V BASSE DÉF
• TÉLÉVISEURS
• SIGNALISATION DIGITALE

PoE 
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CHOISISSEZ LE SYSTÈME  DE CONNECTIVITÉ  
POUR VOS APPLICATIONS

Et 
GARANTI

POUR

CÂBLAGE
Le câblage doit prendre en charge 
un volume suffisant de puissance 
et d’efficacité, en plus de dissiper 
correctement la chaleur.

Câblage de catégorie 6A : 
Amélioration de la performance 
thermique et de l’efficacité 
énergétique tout en réduisant 
le coût des déplacements, ajouts, 
modifications et mises à niveau. 
Nous recommandons d’installer un 
câblage de catégorie 6A pour chaque 
appareil alimenté, de préférence à 
l’aide d’une architecture de câblage 
de zone.

CONNECTIVITÉ
La connectivité doit être robuste, 
durable et offrir une réserve de 
puissance pour la capacité de 
transport de courant.
La formation d’arc électrique est 
inévitable avec les systèmes PoE, 
mais la connectivité de Legrand 
permet de localiser le dernier point 
de contact éloigné de la connexion 
jumelée, protégeant ainsi la zone 
critique contre l’érosion de l’éclateur. 
Un placage en or de 1,27 µm sur 
l’ensemble des surfaces jumelées et 
une surface de contact maximale en 
position jumelée totale prolongent 
la durée de vie et les performances 
du raccordement.
Par ailleurs, le connecteur doit 
disposer d’une capacité minimale de 
transport de courant de 1A sur une 
des paires torsadées.  
La connectivité de Legrand offre 
jusqu’à 1A supplémentaire de 
réserve pour des performances 
supérieures.

ESSAIS DE FIABILITÉ
La déconnexion des connecteurs 
sous charge crée un courant inductif 
à l’intérieur de ceux-ci, ce qui risque 
de produire des étincelles sur une 
ou plusieurs surfaces de contact, 
provoquant leur corrosion. 
Il est recommandé de veiller à ce 
que le matériel de connexion puisse 
prendre en charge les applications 
PoE et PoE à quatre paires en 
appliquant les programmes d’essai 
prévus par les normes IEC 60512-99-
001 (PoE et PoE+) et IEC 60512-99-
002 (PoE++).

PRISES RJ 45

POINT CENTRAL 
DU RÉSEAU EN ÉTOILE

APPLICATIONS 
DU POE JUSQU’À 
100 W



10

DC

G

E

D C

C

INFRASTRUCTURE CONNECTÉE

Avec des appareils et des applications recourant au protocole IP pour la communication 
et à Ethernet comme méthode standard de transport, nous constatons la convergence 
des appareils connectés par Ethernet. Elle permet de concevoir et de gérer les réseaux 
IoT parallèlement aux normes existantes en évolution du secteur, y compris TIA et IEEE, 
afin d’assurer un fonctionnement sûr et cohérent des appareils sur une infrastructure 
commune.

PoE   INFRASTRUCTURE  
DES BÂTIMENTS
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ET 
GEGARANTI 
POUR

FACILITATEUR

SOLUTIONS  
DE LEGRAND 
POUR PoE

DATA CENTERS
• Système de serveurs

SALLE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 
• Racks • Armoires • Gestion des câbles  
• Unités de distribution du courant 
• Panneaux de brassage • Borniers 
• Cordons de brassage • Câbles à fibre 
optique • Tiroirs à fibres optiques 
• Switch PoE • UPS

GESTION DU CÂBLAGE / DES CÂBLES
• Câble en cuivre 
• Chemin de câbles en fil
• Goulotte DLP

POINT DE CONSOLIDATION 
• Boîtiers de distribution de zone

ARMOIRES MURALES

APPAREILS ALIMENTÉS
• Luminaires d’éclairage de sécurité

POSTE DE TRAVAIL AVEC PRISES RJ45
• Prises RJ45 
• Cordons de brassage

POINTS D’ACCÈS WI-FI
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CONNECTED INFRASTRUCTURE

CONNECTED INFRASTRUCTURECONNECTED INFRASTRUCTURECONNECTED INFRASTRUCTURECONNECTED INFRASTRUCTURE

ESPACE
• Toutes densités prises 

en charge
•  Conception flexible
•  Prise en charge de 

modèles centralisés 
ou décentralisés

EXPÉRIENCE
•  Solutions éprouvées  

par les applications
•  Bibliothèque complète 

de ressources et  
de livres blancs

•  Partenariats  
avecdes leaders  
du secteur

La philosophie de conception de Legrand s’articule autour de l’infrastructure 
connectée et des 5 éléments qui créent en fin de compte de la valeur pour 
vous, nos clients. 

Cette infrastructure connectée combine nos solutions, la meilleure défense 
des intérêts des clients du secteur et nos équipes de conception 
et de support, pour une approche globale de votre réseau.

Grâce à une infrastructure connectée, nous visons à offrir des performances 
maximales, des gains de temps, une optimisation de l’espace, une expérience 
client supérieure et la durabilité par la conception, afin de relever vos défis, 
aujourd’hui et demain.

LEGRAND PROPOSE 
DES SOLUTIONS 

D’INFRASTRUCTURE 
POUR L’ACTIVATION 

DE LA TECHNOLOGIE 
PoE

PoE  INFRASTRUCTURE 
 CONNECTÉE

Legrand est un facilitateur qui fournit l’infrastructure physique et la connectivité requises 
pour mettre en œuvre votre installation PoE. Fort de plus de 50 ans d’excellence en matière 
de communication de données, nous nous positionnons grâce à l’étendue de notre offre 
comme fournisseur intégral d’infrastructure pour vous permettre de déployer n’importe 
quel appareil alimenté, dans n’importe quel environnement.

PERFORMANCE
•  Distribution efficace 

d’électricité
•  Capacité robuste de transport 

de courant
• Protection contre la formation 

d’arc électrique

TEMPS
• Commande automatisée
•  Déplacements, ajouts ou  

changements efficaces
•  Installation et déploiement 

aisés



WWW.LEGRAND.BE

CONNECTED INFRASTRUCTURE
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DURABILITÉ
•  Les PEP contribuent 

au système LEED
•  Legrand est leader 

en matière de durabilité
•  Expertise en efficacité 

énergétique



www.legrand.be - www.bticino.be

www.ecataleg.be 

www.youtube.com/legrandgroupbelgium
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Legrand Group Belgium s.a.
Kouterveldstraat 9
1831 Diegem
Tél.: +32 (0)271917 11
Fax: +32 (0)271917 00
E-mail: info.be@legrandgroup.be


